DIPLOME D’ENTRAINEUR FEDERAL
DE BASKET-BALL (DEFB)
EXAMEN NATIONAL : 7 MAI 2019
CDFAS EAUBONNE (95)



Date limite d’inscription = 19 AVRIL 2019

 Documents à retourner à l’Institut National de Formation de la Fédération Française de
Basket-Ball – Pôle formation, 117 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris, par courrier,
(les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte) :
- page 3 complétée du présent dossier,
- une attestation de l’Organisme de Formation, prouvant que le candidat est inscrit en
formation

ou
- la photocopie du diplôme DE-JEPS, spécialité perfectionnement sportif, mention basketball,
- la photocopie de la licence FFBB de la saison en cours,
- un chèque libellé à l’ordre de la Fédération Française de Basket-Ball, de :
o 500 € pour l’inscription uniquement à l’examen (trois épreuves),
OU - 300 € pour l’inscription à deux épreuves,
OU - 150 € pour l’inscription à une seule épreuve,
o 800 € pour l’inscription à la formation « préparation à l’examen » (voir
page 2) ET à l’examen (quel que soit le nombre d’épreuves)
- pour les candidats concernés : la photocopie du diplôme BEES 1er degré, spécifique
Basket-Ball

 Le règlement de l’examen national du DEFB est téléchargeable sur le site Internet de la
FFBB à l’adresse : http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-federal

 Renseignements complémentaires : FFBB – pôle formation et emploi – iballarini@ffbb.com
kguibert@ffbb.com
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L’Institut National de Formation de la Fédération Française de Basket-Ball
propose une formation spécifique :

« Préparation à l’examen national du DEFB »

•

dates : du jeudi 7 mars (10h00) au vendredi 8 mars (16h30) 2019

•

lieu : FFBB – 117, rue du Château des rentiers – 75013 PARIS

•

objectifs : préparer les candidats aux épreuves demandées pour l’obtention du Diplôme
d’Entraîneur Fédéral de Basket, conformément au règlement de celui-ci

•

public concerné : personnes en formation ou titulaires du DE-JEPS, option perfectionnement
sportif, mention basket-ball, ou titulaires du BEES 1er degré, spécifique Basket-ball

•

programme détaillé : voir document joint

•

formateurs : responsables de la formation des techniciens au sein de la FFBB

•

tarif : 800 € (ce tarif inclut l’inscription à la formation et aux trois épreuves de l’examen, mais pas
les frais annexes)

•

hébergement :

- à réserver individuellement par le candidat
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INSCRIPTION EXAMEN NATIONAL DEFB 2019
CDFAS Eaubonne*


Identification du candidat
Nom :…………………………………………………………………………………………………................
Prénom : ………………………………....................................................................................................
Nom d’usage (si différent du nom de famille) : …………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................................
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………



Nom de l’organisme de formation dans lequel le candidat suit la formation au DE-JEPS, spécialité
perfectionnement sportif, mention basket-ball :
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
OU
Date d’obtention du DE-JEPS, spécialité perfectionnement sportif, mention basket-ball (photocopie
du diplôme à joindre):
…………………………………………………………………………………………………………………….
OU
Date d’obtention du BEES 1er degré, spécifique basket-ball (photocopie du diplôme à joindre)
……………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire :
 à la formation « préparation à l’examen » et à l’examen DEFB:
pour passer la/les épreuve(s) suivantes :
- épreuve « Vidéo »
oui  non 
- épreuve « Analyse du projet de jeu »
oui  non 
- épreuve « Découverte du rôle d’officiel » oui  non 

oui  non 

 uniquement à l’examen national DEFB du 7 mai 2019 :
oui  non 
pour passer la/les épreuve(s) suivantes :
- épreuve « Vidéo »
oui  non 
- épreuve « Analyse du projet de jeu »
oui  non 
- épreuve « Découverte du rôle d’officiel » oui  non 
Fait le :

A:

Signature :

* Le CDFAS d’Eaubonne peut vous accueillir aux conditions suivantes :
• Hébergement : - chambre single = 31,95 €/nuit
- chambre twin = 22€/personne/nuit
• Repas = 12,50 €
• Réservation obligatoire par email : srollee@basketidf.com
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